Le 6 juillet 2018

Monsieur,
Madame,

Avis de nomination

Groupe Isolofoam est heureux d’annoncer l’arrivée de Mme Jennie Lamoureux au sein de son équipe de ventes.
Nommée au poste de Représentante technique, Mme Lamoureux s’est jointe à l’équipe en mai dernier.
Œuvrant dans l’industrie des produits de construction depuis quelques années, Mme Lamoureux possède une bonne
connaissance des codes du bâtiment, tant au niveau résidentiel que pour les secteurs commerciaux, industriels et
institutionnels. Passionnée par le bâtiment et la compréhension des nuances dans les codes et la spécification des
produits et désireuse d’apporter sa contribution auprès des architectes, Jennie a comme objectif prochain d’obtenir le
titre de représentante technique certifiée RTC de CSC-DCC.
Avant de se joindre à Isolofoam, elle occupait le rôle de « Responsable développement des affaires » chez Fabelta
Systèmes de fenestration depuis 2014.
Dans son nouveau rôle, les principales responsabilités de Mme Lamoureux consistent à offrir un soutien technique
en isolation de l’enveloppe du bâtiment aux professionnels et décideurs de l’industrie de la construction. Basée à
Montréal, Jennie a pris en charge les bureaux d’architectes de la grande région de Montréal et fera la liaison entre
ceux-ci et les entrepreneurs en offrant son soutien à l’équipe des ventes déjà en place. Depuis son entrée en fonction,
Jennie est responsable de la gestion des relations clients existantes et nouvelles, de développer le marché en faisant
connaitre les spécificités des produits et des solutions d'isolation Isolofoam.
Le service à la clientèle et le soutien technique aux professionnels étant l’une des valeurs fondamentales de Groupe
Isolofoam et également un élément clé du succès et de la prospérité de notre industrie, à titre de Vice-président,
Ventes chez Isolofoam, c’est un réel plaisir d’accueillir Mme Lamoureux dans notre équipe et je lui souhaite beaucoup
de succès parmi nous.

Pour rejoindre Jennie Lamoureux :
jlamoureux@isolofoam.com
514-796-3043

Gilles Lemay
Vice-président, Ventes

